
Club Jurassien Assemblée générales 2017 
Rapport 2016 du président central 

Chers amis, pour ma 2ème AG j’attaque directement par des citations de personnalité de toutes origines. 

Je sais pourquoi tant de gens aiment couper du bois. C'est une activité où l'on voit tout de suite le 
résultat. (Albert Einstein) 

Une fois rien, c'est rien ; deux fois rien, ce n'est pas beaucoup, mais pour trois fois rien, on peut déjà 
s'acheter quelque chose, et pour pas cher. (Raymond Devos) 

Je suis aveugle, mais on trouve toujours plus malheureux que soi... J'aurais pu être noir. (Ray Charles) 

Il est faux de dire que les femmes ne savent pas garder un secret. Mais comme c'est difficile, elles s'y 
mettent à plusieurs. (Sacha Guitry) 

Voici maintenant, rapidement énumérées, les manifestations planifiées par le Grand Comité durant 

l’année 2016. 

Dimanche 7 février : Organisée de main de maître par la section Val-de-Ruz, la traditionnelle 
rencontre d’hiver à a nouveau rempli le chalet des Pointes. Le repas est toujours excellent, et la bonne 
humeur était toujours de la partie. 

Dimanche 13 mars : 263ème AG organisée par la section Treymont à Boudry. Tout c’est bien 
déroulé, merci encore aux organisateurs. 

Samedi 23 avril : Marais de Fontannette et balade, organisation section Béroche, le COSNY (Cercle 
ornithologique et des sciences naturelles d’Yverdon) et les autorités communales de Provence et 
Mutrux.  

Assez perturbé par la météo mais, une bonne participation quand-même. 

Jeudi 05 mai : Course de l’Ascension organisée par la section Pouillerel, Claudine Jacqueline Eric 
Raymond Matthey Reichen, les organisateurs, toujours plein, le car a transporté les clubistes dans la 
région de Belfort, terre du lion. 

Dimanche 28 mai : Excursion scientifique dans la région de Gléresse (Ligerz)-gorges de Douanne. 
Organisée par Roland, Jacques et Jean-Claude. La pluie et une mauvaise communication ont fait 
reporter cette course non pas au 4 juin comme annoncé mais au 25 juin, participation nettement réduite 
par rapport aux inscriptions initiales. 

Samedi 04 juin : journée d’entretien de la propriété. Pierre Morel et sa fidèle équipe se sont acquittés 
de cette tâche. Durant cette même journée nous avons inauguré le nouveau bassin de la Fontaine 
Froide, Un grand merci à Maurice, Laurence, Florence et Maël, qui ont non seulement organisé la 
manifestation mais également creusé le tronc pour ce basin. 

Samedi 18 juin: Les Bourbakis aux Verrières. Course organisée par le comité central mais surtout 
Jean-Marc. Des membres de 7 sections y ont participés, magnifique succès. 



Dimanche 14 août : Mi-été à Treymont, organisé par eux ! Grand succès, très bonne participation des 
membres de Treymont, mais que 4 personnes d’autre section. 

La course du Jeûne fédéral, les 17, 18 et 19 septembre, dans la vallée de Saas. 

Les 31 participant ont pu appréciés l’efficacité des plans "B" prévu par Jean-Marc, effectivement la 
météo n’était pas avec nous. Mais tous s’est bien passé et dans la bonne humeur. 

Samedi 1 et dimanche 2 octobre : Randonnée dans la région du Brünig organisation comité central, 
surtout Barbara (à cause de la langue). 3 inscriptions et 2 organisateurs le plan "B" a également dû 
être activé pour le 2ème jour. 

Dimanche 16 octobre : journée cantonale à la Ferme Robert. Encore une bonne participation pour 
écouter  

2 conférences présentées par Marcel Jacquat sur le martinet noir et Michel Fahrny sur les parasites 
des abeilles.  

Suivi du traditionnel bon repas à La Ferme Robert. 

Jeudi 3 novembre : Séance annuelle du Grand comité qui s’est déroulée aux Pointes. Encore merci à 
la section Val-de-Ruz plus particulièrement à Willy, pour l’accueil et l’organisation de la fondue. 

A l’issu de ce Grand Comité le calendrier des courses doit être complet. 

Cette année il a magnifiquement bien rempli sa tâche la participation était très bonne toute les 
sections était représentée. (la fondue peut-être) Et nous avons des idées en réserve. 

 

Votre comité central s’est réuni à 9 reprises en 2016. 

Comme je le fait dans "Le mot du président" je remercie encore très chaleureusement mes collègues 
du comité central. Nos séances se font en bonne intelligence et pour le bien du club. 

Merci à Pierre Morel, responsable de l’entretien de la propriété. Il fait toujours la police et le 
cantonnier pour informer et éliminer les détritus laissé par les promeneurs. Contrairement ce que 
prétend un certain M. Sandoz du Soliat, je cite :"les Suisses sont suffisamment disciplinés et 
responsable sans avoir besoin d’être surveillés et maternés". 

Justement, la propriété, nous désirons obtenir du canton l’interdiction total de la varappe dans le cirque 
et c’est sur la bonne voie. 

Merci également à Jacques Bovet qui reste toujours notre conseillé en botanique et Roland Stettler, qui 
avec des articulations toutes neuves pourra à nouveau se joindre à nous pour les courses. 

Merci finalement à vous tous, amis clubistes, l’effectif du club est stable malgré un petit recul de 6 
membres par rapport à 2015 (884 membres) 

 

Et, que le CJ vive encore longtemps ! 



Club	Jurassien,	section	Béroche	

Rapport	annuel	2016	(AG	du	12.02.2017)	
	

Année	2016	avec	peu	d’activités	pour	tous	les	membres	mais	une	intense	activité	de	quelques	
membres	du	comité	au	profit	du	nouveau	projet	de	la	Section	Béroche.	
	

•	samedi	23	avril	:	Journée	utile	et	récréative	autour	du	Mont-Aubert	
Le	temps	maussade	n’aura	pas	permis	d’assurer	l’entretien	des	Fritillaires	aux	Fontannettes	à	la	
date	prévue	(ce	sera	fait	un	peu	plus	tard	en	saison).		Les	participants	se	retrouvent	donc	
directement	à	la	salle	des	fêtes	de	Mutrux	pour	une	intéressante	conférence	de	Mme	Jenny	Pellaux	
sur	Corcelles-près-Concise,	puis	une	intervention	de	M.	Gilles	Vivian	conseiller	communal	à	
Provence,	avant	de	se	déplacer	à	la	Chassagne	d’Onnens	pour	une	présentation	de	ce	biotope	très	
particulier	par	M.	Denis	Horisberger	
•	samedi	21	septembre	:	balade	botanique	entre	Chez-le-Bart	et	les	cabanes	de	pêche	de	Bevaix.	
Cette	activité	a	été	annulée	et	sera	reprise	en	2017	pour	souligner	l’avancement	des	travaux	de	
l’Ecomusée,	terminus	de	cette	randonnée	botanique.	
•	150e	anniversaire	de	la	Section	
Divers	projets	proposés	en	AG	n’ont	pas	reçu	d’écho	favorable	ou	constructif	de	la	part	des	
personnes	concernées	:	aucun	membre	ne	s’est	annoncé	pour	la	préparation	du	voyage	culturel	
envisagé,	et	la	bourse	de	soutien	pour	un	projet	jeunes-nature	aux	Cerisiers	n’a	vu	aucun	candidat	
se	présenter	et	persister	dans	son	projet.	Le	budget	prévu	pour	ces	points	a	donc	été	reporté	sur	le	
repas	de	fête	qui	marquera	cet	anniversaire	après	l’AG	2017	et	sur	un	projet	de	livre	qui	sera	
présenté	lors	de	la	même	AG.	L’ouverture	aux	membres	du	chalet	de	la	Chaille	aura	lieu	en	2017.		
•	Écomusée	de	la	pêche	et	des	poissons	à	Bevaix	:		
En	terme	d’heures	de	travail,	il	s’agit	de	loin	de	notre	activité	principale,	même	si	elle	n’a	pour	
l’instant	concerné	que	deux	membres	de	la	Section	!	
Le	projet	d’Écomusée	de	la	pêche	et	des	poissons	dans	et	autour	des	cabanes	«	Henry	»	au	Môle	des	
Garçons	à	Bevaix,	projet	en	collaboration	avec	les	Amis	du	musée	de	la	Béroche	&	environs	et	la	
Commune	de	Bevaix,	a	formellement	vu	le	jour.	Principales	étapes	accomplies	:	
•	signature	d’une	convention	entre	les	trois	partenaires	et	fondation	d’une	association	ad	hoc	avec	
statuts	et	comité	élu	;	
•	recherche	de	fonds,	Commune,	Loterie	Romande,	mécène,	accomplie	avec	succès	;	
•	reconstruction	à	l’identique	du	bâtiment	le	plus	abîmé,	charpente,	toiture,	parois,	et	installation	
d’un	atelier	fermé	;	
•	adduction	électrique	et	début	de	distribution	dans	les	cabanes	et	à	l’atelier	;	
•	rénovations	diverses	dans	les	deux	cabanes	principales,	volets,	lambrissage	intérieur,	chauffage	;	
•	une	pleine	journée	par	semaine	a	été	consacrée	à	ces	activités	avec	la	participation	d’une	équipe	
de	requérants	d’asile	de	Perreux,	une	collaboration	riche	au	plan	humain	;	
•	de	nombreuses	autres	journées	y	ont	été	consacrées	par	4	à	6	membres	de	l’association	de	
l’Écomusée	;	
•	début	de	collaboration	avec	une	menuiserie	pour	les	aménagements	intérieurs	et	avec	l’Université	
pour	les	conseils	en	muséologie.	
Nous	espérons	que	l’élan	ainsi	donné	motivera	des	membres	de	la	Section	à	se	manifester	à	
l’occasion	de	l’Assemblée	Générale.	Ce	projet	bien	entamé,	qui	reçoit	un	excellent	accueil,	
devrait	intéresser	les	membres,	du	fait	de	sa	proximité	de	réalisation…	et	peut-être	aussi	de	
la	fusion	toute	proche	des	communes	de	la	Béroche	et	de	Bevaix	!	

	
Jean-Claude	Lalou,	20	décembre	2016	



Club Jurassien Section Chasseron 
 

 
 
 
 
 

Rapport 2016 
 
 

 
 
 
Samedi 14 mai Repas de printemps au chalet 14 participants 
 
Samedi 21 mai Journée entretient chalet 5 participants 
 
Samedi 4 juin Inauguration de la Fontaine Froide à la Ferme Robert, merci particulier à Jean-
Marc Schlaeppy, Pierre Morel pour leurs aide. 
 
Vendredi 24 juin Assemblée du Comité Central au chalet des Sagnettes 18 participants 
 
Dimanche 26 juin 30èm anniversaire des Dentelières du Val-de-Travers 11 participants 
 
Samedi 10 septembre Journée champignon 10 participants 
 
Samedi 22 octobre Repas chasse 36 participants 
 
Vendredi 10 mars Assemblée Générale 19 participants 
 
Le comité et la commission pour les travaux du chalet se sont retrouvés à 7 reprises  
 
Effectif : 19 membres actif  23 membres ami Total des membres 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Le Président 
 
        Maurice Dumont 



Rapport de la section Chaumont 
2016 

 
Effectif : 69 membres 
 
Nouveaux membres admis en 2016 : 10 
 
Décès : 
 
Edgar ALLEMANN (ancien président) 
Roland AUBRY (ancien caissier) 
Michel CHABLOZ (ancien président) 
Louise DALEBROUX 
Marius SCHALDENBRAND 
 
Démissions : 2 
 
Jubilaires : 
 
25 ans 
Rolf SCHLAFFLUTZEL 
 
40 ans 
Myriam ALLIMAN 
 
Activités 2016 : 
 
2 journées de travail 
1 assemblée générale 
1 fête nationale 
1 journée des familles 
 
 
 
 
 
Môtiers, le 14.02.2017     R. Schorderet, Président 



 

Rapport section Col-des-Roches  
 
 
 
Comme d’habitude 2016 était une année riche en découvertes avec 20 activités variées 
dont : 
 
 
 
 1 journée ornithologique 
 
 4 sorties botaniques 
 
 2 conférences 
 
 3 jours et dernière étape de notre périple le long du Doubs avec l’arrivée à  
    Verdun sur le Doubs. 
 

- Et plein d’autres sorties qui enchantent nos fidèles clubistes 
 
 
 
Effectifs 110 membres 
 
Nouveaux      3    «  
 
Démissions      5    «  
 
Décès      5    «  
 
Jubilaires 25ans      3    «  
 
  



     Club Jurassien 
Section Jolimont Couvet 

 

Rapport annuel 2016 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
A La section Jolimont de Couvet, les activités ont pour but de créer des liens entre les 
membres, à part l’assemblée générale, quatre assemblées ordinaire se déroulent durant 
l’année dont deux au chalet et deux au local à Couvet. Malheureusement la fréquentation a 
baissé et le comité cherche à trouver le moyen de faire revenir plus de membres aux 
séances.  
 
Deux journées sont prévues durant l’année pour des travaux au chalet et à la propriété de la 
Clinchy. Pour les activités extérieures et le façonnage du bois, les hommes sont nombreux à 
apporter l’expérience, malheureusement pour les intérieures il a fallu écrire aux femmes 
membres d’apporter leur concours. Une amélioration est venue récompenser le responsable, 
nous espérons que les membres prennent conscience qu’il ne suffit pas de brûler du bois 
durant les gardes ou leurs passages au chalet mais aussi de contribuer à l’entretien des 
installations. Le jardin botanique survit grâce aux mains de deux personnes, on constate que 
de moins en moins de gens sont attirés par les plantes et les fleurs. 
 
Au niveau des moments de loisirs, la journée des familles, la sortie marche et torrée, le 
souper tripes ainsi que le Noël des enfants remportent un beau succès. Quelques 
assemblées ont été remplacées par des soirées à thème, là encore nous devrons trouver 
une meilleure manière de motiver les membres. 
 
Dans l’ensemble, la vie de la section est plutôt positive, nous savons que beaucoup de 
familles ont énormément d’activités ailleurs et souvent au détriment de moments de 
convivialité. Le site internet est toujours suivi par un Daniel Giroud qui l’alimente de photos et 
texte sur nos activités durant l’année. 
 
La section Jolimont de Couvet plutôt discrète au niveau cantonal souhaite améliorer les 
communications avec le Club Jurassien, d’ailleurs le 100ème anniversaire se profile pour 2018 
où une journée sera réservée pour les membres des autres sections. Peu de membres 
s’intéressent aux sorties cantonales et c’est dommage mais le constat est le même que pour 
nos soirées à thèmes ou encore assemblées. 
 
Le comité tient tout de même à remercier les bénévoles et membres des comités ou encore 
pour les commissions de leur engagements. 
 
Le comité de section. 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.clubjurassiencouvet.com 



RAPPORT DE LA SECTION POUILLEREL 
 

Pour l’année 2016 
 

 
Membres :   81 membres dont 19 conjoints 
   16 membres amis dont 4 conjoints 
soit un total de  97  membres 
 
Décès : Gilberte Parel et Charly Droz 
 
Admissions : Helen Talbot 
           Francis Pécaut membre ami 
Démissions : Suzanne Perrenoud, Jean-Marc Kessi, Otto Jacot et Claude Galley 
 
Jubilaires (fêtés en 2017) : 
25 ans : Alain et Janine Bauermeister 
   Jane-Elaine Zmoos 
   Christophe Perret 
40 ans : André Sandoz 
   Henri Dubois 
50 ans :  
55 ans : Jean-Jacques Perrenoud 
60 ans : Jean-Pierre Spätig 
65 ans : 
70 ans : 
 
Activités : 
 
1 assemblée générale suivie de diapositives de M. Armand Studer sur de vieilles cartes 
postales de La Chaux-de-Fonds   
2 comités 
Sortie avec la section Béroche dans la région de Mutrux et de la Chassagne d’Onnens 
Visite aux Verrières avec le Comité Central sur le site des Bourbakis 
Plantation d’un arbre dans le Parc des Crêtets 
2 journées de travail au Pélard  
Course de l’Ascension dans la région de Belfort 
Fête de la mi-été à Treymont 
Visite en soirée de la ville de La Chaux-de-Fonds 
Torrée des familles au Pélard 
Conférence et film de Georges-André et Denise Senn sur la Birmanie 
Fête de Noël au Pélard 



Ruffieux Pascal 
Président section Soliat 
Rue du Levant 6 
2114 Fleurier 
 
 
 
 

Concerne : Rapport annuel de la section Soliat 2016 
 
 
Président :   Pascal Ruffieux 
 
Membres :   104 (2 admissions et 5 démission) 
 
Activité 2016 : 
 
19.02.2016 :  Assemblée statutaire 
16.04.2016 :   Ouverture du chalet avec ces traditionnels nettoyages. 
30.04.2016 :  Portes ouvertes avec verre de l’amitié offert aux visiteurs. 
14.08.2016 :   Journée des familles. 
12 au 17 09.16 : Peintures des chevrons des volets du chalet. 
24.09.2016 :  Sortie champignons. 
15.10.2016 :  Souper tripes. 
29.10.2016 :  Souper fondues. 
05.11.2016 :  Fermetures du chalet. 
 
Membres fêtés : 
 
25 ans : Uelliger  Anne-Marie et Werner 
 
40 ans : Jeanneret Paul 
  Veillard Arlette et Charles 
 
 
  
 
Décès : 
Jean-Fed Maurer 
Willy Baudat 
Ramon Toimil 
 
 
 
 
 
         

         Pascal Ruffieux 



Club	Jurassien																																																																																													Fontaines	,	le	14.02.2017
Section	Val	–de	–Ruz
	
	
	
Rapport	d’activité	2016
	
	
5	janvier	:	Séance	de	comité	,	consacrée	principalement	à	l’organisation	de	la	rencontre	d’hiver		aux
Pointes	et	à	l’assemblée	générale.
	
7	février	:	Rencontre	d’hiver	aux	pointes	,26	personnes	présentes		,	à	nouveau	un	grand	succès.
Merci	aux	organisateurs.
	
10	février	:	Assemblée	générale	,	une	trentaine	de	participants	,	un	record	d’afPluence	!
	
19	avril	:	Séance	de	comité	,	consacrée	principalement	à	l’entretien	et	l’occupation	du	chalet.
	
30	mai	:	Journée	de	travail	aux	Pointes	,	entretien	du	chalet	et	façonnage	du	bois	.
	
9	juin	:	Visites	le	long		de	la	Serrières	,16	participants.
Merci	aux	organisateurs.
	
28	juin	:	Séance	de	comité	,	consacrée	principalement	à	l’entretien	et	l’occupation	du	chalet.
	
30	août	:	Séance	de	comité	,	consacrée	principalement	à	l’inauguration	du	grill	extérieur	et	de	la
novelle	piste	de	pétanque	aux	pointes	.
	
4	septembre	:	Inauguration	du	grill	et	de	la	nouvelle	piste	de	pétanque	aux	Pointes	avec
l’organisation	d’un	concours	de	boules	.
11	personnes	présentes	dont	les	10	organisateurs.	Un	grand	Plop	malheureusement	mais	très
convivial	avec	les	personnes	présentes.	Merci	aux	organisateurs.
	
1er	octobre	:	journée	champignons	,	annulée	pour	cause	de	manque	de	champignons	et	surtout	de
participants	.	Dommage.
	
14	et	29	octobre	:	Abattage		d’arbres	et	façonnage	le	14	octobre	et		la	journée	travail	le	19	octobre
consacrée	également	au	bois.
	
13	novembre	:	séance	de	comité	aux	pointes	consacrée	principalement	à	l’entretien	et	l’occupation
du	chalet	suivi	de	la	séance	de	commission	du	chalet	avec	une	soirée	récréative	et	la	raclette	pour
tous	,très	sympa	.15	participants	.
	
	
Le	président	de	section	:	Patrick	Rubin
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